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Pouvoir politique de la parole 
 

 

Cécile Dermit 
 

 Quels sont les enjeux politiques de l'unilinguisme ? Quelles sont les difficultés causées par le 

plurilinguisme au sein d’un même territoire ? Comment les patois et les dialectes peuvent-ils subsister ? 

Dans une sous-partie de son article "Dialectes et patois" publié dans l’Encyclopædia Universalis (2014), 

Pierre Encrevé – professeur et directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales – tente de 

répondre à ces questions sociologiques et politiques. 

 

 Pour commencer, le texte aborde le statut des patois et des dialectes face à un nouveau pouvoir 

politique conquérant. Lorsqu’un pouvoir politique conquiert de nouveaux territoires, il est capital pour lui de 

diffuser sa langue et de l’imposer. La langue est un outil majeur permettant de contrôler la population et de 

donner des ordres dans une société. La différence de langue souligne la différence culturelle et cela entraîne 

des risques majeurs de conflits au sein d’un territoire. Afin d’unifier des peuples, imposer une langue 

nationale et pousser le peuple à l’unilinguisme semble être l’une des clés les plus importantes pour un 

pouvoir politique. En plus de rassembler les peuples présents sur le territoire, cela lui permet sans conteste 

d’asseoir son autorité politique. Il est d’autant plus important d’imposer sa langue, si le pouvoir politique est 

conquérant et souhaite ajouter de nouveaux domaines à son territoire. 

 

 L’importance sociologique des dialectes et patois vient en second lieu. C’est cette volonté 

d’unilinguisme par un pouvoir politique qui entraîne de nouveaux problèmes sociaux et creuse les 

différences entre les couches de la société. Au fur et à mesure que la langue officielle gagne de l’importance, 

la population se retrouve divisée. Les classes sociales sont alors encore plus marquées. La langue officielle 

progresse, et plus le temps avance, moins les dialectes et patois du pays sont parlées par la population. 

Finalement, seuls les locuteurs vivants éloignés du pouvoir centralisé parlent ces dialectes et patois. 

 

 Une langue s’impose avant tout par l’éducation. La langue enseignée à l’école aux jeunes enfants, qui 

plus est, une langue avec une écriture solide et stable, impose ses lois et son autorité. L’enseignement de la 

langue s’accompagne de sa diffusion massive par tous les moyens possibles. Les médias en sont un élément 

clé, notamment. 

On assiste alors à un rejet de plus en plus frappant des dialectes et patois aussi bien de la part des classes 

sociales élevées, qui furent les premières à les abandonner en faveur de la langue nationale, que des 

locuteurs de ces dialectes eux-mêmes. Parler un dialecte ou un patois en vient même à être mal vu. 

Face à la présence d’une langue nationale si forte, portée par un pouvoir politique et avec une forme écrite 

stabilisée qui sert à produire de la littérature et qui est enseignée à l’école, les dialectes et patois font pales 

figures. Ils sont perçus par l’ensemble de la population comme étant moins "nobles" que la langue nationale. 

Plus le temps passe, moins la langue nationale est remise en question. Comme l'écrit Pierre Encrevé : « la 

prédominance de la langue nationale apparaitra légitime à tous, y compris aux derniers usagers des langues 

déchues ». 

 

 La langue nationale est toujours celle qui prend l’avantage au détriment des patois et dialectes dans un 

État. Les enjeux politiques linguistiques sont énormes et sont toujours une priorité pour les pouvoirs 

politiques. Face à une langue nationale portée par des institutions et capable de répondre aux besoins d’une 

population, en termes de vocabulaire ou d’éducation, les dialectes et les patois font pâles figures. Il leur est 

de plus en plus difficile de subsister avec le temps qui passe. Les dialectes et patois sont de moins en moins 

parlés face à une éducation de masse. Le plurilinguisme dans un État est quelque chose de très difficile à 

gérer et qui entraîne parfois de graves crises politiques, cela même si plusieurs langues sont considérées 

comme officielles et non des patois ou des dialectes. Nous pouvons prendre l’exemple de la Belgique, 

tiraillée entre deux langues - le français et le néerlandais - les Flamands et les Wallons se livrent une guerre 

linguistique qui résulte de tensions politiques graves et qui divisent le pays tout entier. Cet exemple nous 

entraîne alors vers une nouvelle problématique : quel avenir a le bilinguisme dans un Etat ?   
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